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NOTICE

SU R LBS

MANUSGRITS SYRTAQUES ET ARABES

CONSERVES

DANS LA BIRLIOTHEQUE DE L'EVECHE CHALDEEN DE MARDIN

Mardin, ville de la haute Mesopotamie, qui a joue un r61e im-

portant da us Phistoire de cettc eontree, est depuis assez longtemps

le siege d'un eveche chaldeen. Le titulaire actuel de ce siege,

Mgr Elia Millos, est uu prelal zele et instruit, qui un des premiers

fit imprimer, il y a quaraule ans, un ouvragc syriaque (Dlrecto-

rium spiriluale, Rome, 186s). II a mis tons ses soins. a sauver

de la destruction nombre de mauuscrits qu'il a reunis, avec une

louable ardeur, dan=; la bibliotbeque de l'eveche. La plupart de ces

mauuscrits provient des anciens couvents de Mar Awgen et de

Mar Petition; d'autres ont etc recueillis a Nisibe et dans les vil-

lages des environs de Mardin. Enlin, une Irentaine out ete copies

recemment sur des ouvrages qui se trouvent dans d'autres biblio-

theques de la Mesopotamie.

La presente notice fera connailrc sommairement le contenu de

ces manuscrits, acluellemenl au nombre de cent-qualrc

Addai Scher.
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MANUSGRITS SYRIAQUES

I. — LlVBES SAINTS.

Cod. 1. — Pentateuqiie.

0,27 x 0,18. 21 cahiers de iO feuillets ; 27 lignes a la page.

ficrit dans lecouvent de Mar Awgen le 16 Hziran 1797 des Grecs (juin

1486), du temps du patriarche Mar Simeon et de son neveu Mar Elia, heri-

tier du siege, par Simoon, moine.

Cod. 2. — Livre des Psaumes.

0,25x0,18. 24 cahiers de 10 feuillets; chaque page est divisee en deux
colonne8 de 24 lignes. La premiere colonne est en syriaque et la seconde
en arabe. Les premiers et les derniers feuillets ont disparu. — Sans date :

im e slecle.

Cod. 3. — Livre des £vangiles, selon la version Hdracleenne.

Les lecons sont designees dans ce ms. pour tons les dimanches
et les fetes de l'annee d'apres le rite jacobite. A la fin se trouve la

legon pour le Vendredi saint tiree des quatre evangelistes.

Parchemin. 0,27 x 0,18. 13 cahiers do 10 feuillets dont chaque page est

divisee en deux colonnes de 33 lignes.

Sans date. Ecrlture du xn« siecle.

Cod. 4. — Nouveau Testament, selon la version Psitta.

Parchemin. 0,36 x 0,25. 19 cahiers de 10 feuillets ; chaque page est dlvise"e

en deux colonnes de 28 lignes. Les cinq premiers et les deux derniers
feuillets manquent.

Sans date. Ecriture du xi* siecle.

Sept notes reccntes, placees en tele du livre, nous apprennent :

a) que Basile, ev. do Mardin, est mort le 25 septembre 1738

;

6) que Basile, ev. de Mardin, est mort le 25 fevrier 1758
j

c) que Simeon, de Diarbekir, cv. de Mardin, est mort le 19 novembre 1788;

d) que l'e"veque Michael, originaire de Seert, est mort a Diarbekir en 1800;

e) que Ignace Dasto, ev. de Mardin, a ete" ordonu6 en 1827 et est mort le

12 julllet 1868;
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/) que Gabriel Farso a ete' ordonne eveque de Mardin en 1870, et est mort
le 25 juin 1873

;

g) que Timothee 'Attar, de Diarbekir, a ete ordonne pour cette ville en
1870, designe" pour Mardin en 1873, ot est morl le 1" novembre 1891.

Cod. 5. — Meme ouvrage,

Parchemin. 0,29X0,19. Les trois premiers cahiers ainsi que les deux
derniers ont disparu ; il en reste 18 ; les pages sont divisees en deux
coloqnes de3l lignes.

Sans dale, ficriture du xi« siecle.

Cod. 6. — Meme ouvrage que les deux precedents.

Eu marge sont designees les leoous pour les diuianches et les

fetes del'annee selon le rite jacobite.

Parcbemiu. 0,26 x 0,19. 20 cahiers de 10 feuillets ; chaque page est divisee

en deux colonnes de 32 lignes. Les premiers et les derniers feuillets

mauquenl.

Sans date, ficriture du xn« siecle.

Cod. 7. — Meme titre que le ras. u° 4.

0,32x0,22. 23 cahiers de 10 feuillets ; chaque page est divisee eu deux
colonnes de 27 llgoes.

Acheve" a Alqds, le 14 Tamouz 2053 (juiliet 1742;, du temps du patriarche

Mar Ella, par le pretre Hanna, flls du prSlre Homo, ills du prftlre Daniel,

flls du prStre filia ; il a ete donne par le pretre Nissan, flls de Khausabo,
pour le raonastfere de Mar Awgei), dans ia region de Asetnaye.

Cod. 8, — « Livre de 1'adorable Evmiglle, partage en lecons pour
tons les dimanches de l'anni'e, les fetes (de N.-S.) et les corame-
moraisons (des saints), selon le rile du couvent superieur (de Mat-

Gabriel, aux environs de Mossoul). »

0,39 x 0,29. 15 cahiers de 10 feuillets ; chaque page est divisee en deux
colonnes de 19 lignes.

AchevS en 1529 d'Alexandre et en 615 des Arabes (1218), dans le monaslere
de Jacques de Beilh ' Abe, par le moine Yabalaha ; il a et<5 ecrit sur les ordres
de Mar 'Abdiso, ev.de Marga, pour le village de Reith Rozi, du temps de
scs enfants splrituels .Jean, Joseph, Mbatakb, Moise et Jean, prfetrcs.

Une note autographe, piacee en tfite du livre, est ainsi coucue : « en mil
six cent ..J (illisible) du temps de Mar Yabalaha nil, patriarche el. sous le

1. Lite 1607. Cf. Hist, de Jabulaha ///, <5d. Bedjan, 1835, p. 107.
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regne de ... (illisible) le demon poussa Naurouz, le persan, a torlurer le

catbolicoB ; il fit demolir tous les monasteres el toutes les 6glises, et perse-

cuta les Chretiens pendant six mois. Puis notre Pere (le catholicos) ayant

fait des rogations, Dieu exauca sa priere, et la Heche qui avait tue Julien

tua anssl l'impie Naurouz. Cela arriva de mon temps : moi, 'Abdis6' (autre

que celui qui vient d'etre mentionne plus haut), ev. de Marga, a savoir de

TeJla et do Barbella. » Signe : 'Abdisd 1

, eveque, fils de Mas*aud du village

de Garmsa. »

Cod. 9. — Meme ouvrage que le precedent.

Parchemin. 0,40 X 0,29. 15 cahiers de 10 feuillets; cbaque page est divisee

en deux colonnes de 21 lignes. Ecriture estranghelo, tres soignee.

Une note finale nous apprend que le livre a ete acheve du temps de Mar

Yabalaba, patriarcbe, et de 'Abdisd', metrop. de Nislbe.

Une autre note, placee en tete du livre, est ainsi concue : « ... Feu Mar

'Abdisd', metrop. de Nisibe, surnomme Bar Zba'irye, a donne pour le mo-

nastere de Mar Awgen les livrcs suivants : un nouveau Testament; deux

volumes de dictionnaire ; le V* volume de Mar Isaac (de Ninive) ; un livre

d'Hexameron ; un missel; le livre de 1'Abbe Isa'ie; le Candelabre des sanc-

tuaires ; un livre d'olfice; un Kaskoul ; le livre'des Ethiques ; un livre de

grammaire de Bar Malkoun; le livre de Bar Msihaje; un livre de conju-

gaison; un livre de Musique; un livre de Morceaux choisis ; un livre

d'Homelies pour les Rogations ; deux volumes du Houdra ; le petit livre des

moines ; le livre des Conseils Arabe-Syrien ; le livre des Recits ; un livre

d'olfice pour la sepulture des pretres ; un livre d'Ofilce des Cellules : qui font

en tout 24 livres. Les autres livres sont ceux-ci : trois volumes de Houdra;

un livre de Gazza ; deux volumes de Kaskoul ; un lectionnaire ; les Epltres

de S. Paul, Tapdtre; cet Evangile; un livre du Paradis; le livre de Dadi£6';

TEnigme du prelre Guiwarguis ; deux psautiers ; Premier volume de Mar

Isaac (de Ninive?) avec son commeutaire; une bistoire de Mar Babai; un

missel ; un livre d'oftlce des defunts seculiers, ct un livre de Musique. Tous

les livres du monastere de Mar Awgen sont au nombre de 44. »

Cod. 10. — Meme ouvrage.

0,38 X 27. 8 cahiers de 10 feuillets ; cbaque page est divisee en deux

colonnes de 27 lignes.

Plusicurs notes finales nous apprennent : a) que le volume a etd acbeve

le 17 Adar 1880 (mars 1569), au temps de Mar filia, pair., et de Mar 'Isd'yabb,

metrop., par le pretre Jean, fils du pretre Ba'iram ;
— b) que Dormlik, la

femrue de Darwis, a donne ce livre pour l'eglise de Mar Jacques de Nisibe

;

— c) que l'eglise de Mar Jacques de Nisibe a ete rebalie par les soins des

fiddles do Nisibe, du temps de Mar lso'yabb, metrop., en 1873 (11362). VienneM
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ensuite les noins des personnes qui out donne des vigncs ou des terrains

pour Peglise de Saint-Jacques ou pour le monaslero de Mar Awgen.

Cod. 11. — Mdmc ouvrajjc.

0,41 x 0,28. 11 cahiers de 10 feuillets; chaque page est divisee en deux

colonues de 24 lignes.

Termine le 10 Iloul dc l'an 1833 des Grecs (seplembre 1572), toil de l'As-

conslon do N.-S., 980 des Arabes, a Gazarta, du temps de Mar Elia, patr.,

el de Mar Joseph, metrop. de Gazarta ; il a ete ecrit par le pretre 'Atdya,

Ills du prfetre Faradj d'Alqds ; il a ele donne pour l'egliso N.-D. du village

de Belth dabta, pres du village do Beilh Zendau, an pays cic Gazarta, par

le sacristain Daulel, originaire du meme village.

Cod. 12. — Memo ouvni£ij
..

0,82x0,22. II cahiers de 10 feuillets; chaque page est divisee en deux

colonues de 22 lignes.

Acheve a Gazarta le 29 Hziran 1847 (juin 1530), au temps du pair. Mar

Simeon et de.Mar Gabriel, metrop. de Gazarta, par le pretre Darwis.. (lis de

llunna, His de Issa.

Une autre note, placee en tete, declare que le livre a ete donne pour le

couvent de Mar Addal', apdtre de l'Orient, par le pretre Ilussa'ini, ills de

'Abdel-A had, Ills de Hassan de Mossoul, residant actuellement au village

de Kpar (hizli ; et que ce cadeau a ele fait en presence des prelres Simeon

et 'Aziz, du diacre Abdel-Massih, du chef Hussanii, de KhamU et de Bar

Asuaar.

Cod. 13.— Meme ouvraire.

0,32x0,22. 20 cahiers de 10 feuillets; chaque page est divisee en deux

colonnes de 19 lignes.

Termine a Gazarta le ti Yar 1799 ^mai 1483) au temps de Mar Simeon

,

pair., et de Mar Elia, ev. metrop., par le diacre 'Abdallah.

Sur la premiere feuille se lit uue note qui declare que le diacre Benja-

min, fils de Jacque.*, du village de Bnrbaita, acuela ec volume de Joseph,

ills du pretre Guiwarguis, pour quatre qiuprwy',

Cod. 14. — Mt'ine onvrage.

0,44 x 0,30. 20 cahiers de 10 feuillets ; chaque page est divisee en deux

colonnes de 10 lignes. Ecriture estranghelo.

Acheve a Gazarta le 5 Tesri premier lS5p (octobre 1543), du temps de Mar

Simeon, patr., et de son neveu Mar Hnanisd 1
, heritier du siege; il a ete

copie sur l'autographe de Mar Ebedjesus de Nisibe, par le pretre 'Alaya, flls

du pretre Faradj, (Us du diacre Martios d'Alq6s' ; il a ete dounc pour l'eglise
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de S. Georges du village de Tabyatha, pres de Mardin, par Je pretre Abraham,

Ills de Hormezd Sabouni, le diacre Tadjdin, Qls du pretre 'Abdallah, le

diacre Habib, flls du chef Saddad, et le diacre Maraugue, Ms de Houssai'n. .

.

D'a utres notes ea carsouni et en arabe nous apprennent que le village

de Tabyatha a ete pille en 2018 des Grecs (1707) ;
que la peste enleva en

1933 (1822) le pretre Askar et le dincre Eliu, 01s du pretre Hanna, et qu'en

1935 (162/i)lesQezei-bas(les Persesjs'eiuparerentde Bagdad et de Mossoul...

Cod. 15. — Meme onwage.

0,30x0,21. 20 cahiers de 10 feuillets; chaqiie pnge est divisee en deux
colonnes de 27 lignes ; la premiere colonne est ecrite en syriaque et la

seconde en carsouni.

Acbeve a 'Am Tannour (pres de Diarbekir) le 16 Janvier 1702 de notre

ere, du temps de Joseph II, patriarche, par le pretre 'Abdel-Ahad, flls de
Garabet.

Cod. 16. — « Livre.de. VAncien Testament, partage en lemons
pour tons les dimaoches de l'aunee, les i'etes (de N. S.) et les com-
memorations (des saints), selon le rite du convent de Jacques
de Beith 'Abe. »

0,30 x 0,20. 18 cahiers de 10 feuillets ; 21 lignes a la page.
tfcrit dans le couvent de Mar Pethion (a environ huit heures a l'Ouest

de Mardin) le 17 Tamouz 1883 (juillet 1572), par Hnanisd', metrop. de
Mardin, originate du vilage de Tabyatha; il a ete donne a 1'eglise de
Saint-Pierre dans le village de Kharab Olma.

Cod. 17. — « Livre des Epitres de Paxil t'apdtre, partagees en
lecons pour tous les dimanches, les feles et les commemorations de
1'annee. »

0,30x0,20. 12 cahiers de 10 feuillets ; chaque page est divisee en deux
colonnes de 22 lignes.

Termine ft Gazarta le 21 Hziran 1817 (jum 1536), du temps de Mar Simeon,
patr., et de Mar. Gabriel de Gazarta, par le pretre 'Ataya, Ills du pr6tre
Faradj, flls du diacre Marqds d'Alqos ; il a ete achete pour l'eglise de
S. Georges du village de Tabyatha, par le diacre Habib, flls du chef Saddad.
Une note en carsouni, placed en t3te du livre, est ainsi concue : « En

1983 (1672), il y eut a Amid un eveque qui, ayant anathematise Neslorius,
suscita beaucoup de troubles. Mar Elia (patriarche) viut ici et alia a Amid,
ou il perdit beaucoup d'argent. »

(Le redacteur de la note fait allusion ft Joseph, metrop. de Diarbekir,
devenu plus tard patriarche sous le nom de Joseph I«, dont la vie a ete
publiee par J.-B. Chabot.)
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II — OOVRAGES UTIJROIQUES ET RECUEILS d'HvMNES.

Cod. 18. — « Ordredes pretres », c'esl-a-dire Rituel.

Ce volume contient

:

1° Prieres (orationes) a reciter par les pretres, le matin et Je soir.

— '2° La messe des Apdlres. — 3° Messe de Theodore de Mopsuesle.
— k" Messe de Nestorius. — 5° Rite du Bapleme. — 6° Rile de la

Penitence. — 7° Renouvellement du Levain. — 8° Benediction de
l'eau. — 9° Consecration de I'autel sans huile. — 10° Sept prieres

a reciter a la tin de la messe.

0.18x0,13. 14 cahiers de to feuillets; ic llgnes a la page; quelques
feulllels manquent.

Termlne dans le couvent de Mar Aha (pres de Gazarta), le 22 Yar 1916

(mai 1805), par le prelre Jean.moine, flls du prctre Abraham, Dls du prfetre

Gharib, de la famille de Kemo,- origlnaire de S6ert ; il a 6tc ecrlt pour
l'oglise de Mar Yar?th dans le village de Derbe\

Cod. 19. — Mome ouvrage.

Suivcnt
:
1° Rile pour faire preter serment. — 2° Rile de l'ordi-

nation des lecteurs, des sous-diacres, des diacres, des pretres, des
archidiacres el des pretres aveugles.

0,21 x 0,14. 17 cahiers de 8 feuillets ; 19 lignes a la page.

Sans date.— Une note finale est ainsi concue : «. Ce livre appartient
&•

(le nova a 616 efface). Cela a ete redige en 1888 des Grecs (1574) par
Je plus falble des hommes, Sabris6', melrop. de Hesna (Hesn-Kep) et

d'Arzoun. Priez pour lui. »

D'apres une autre note en carsouni, Guiwarguis, fils de Sahin, a donne
ce livre a l'dgllse de S. Gyriaque, dans le village de 'Ain^Taunour, en 1972

des Grecs (1661).

Cod. 20. — Ge livre contient les trois messes des Apolres, de
Theodore de Mopsuesle el de Neslorius, le rite du BaptOme el les

prieres du matin pour les fetes, composees par Elia III, palriarche.

0,21 x 0,14. 11 cahiers de 10 feuillets; 20 a 24 lignes a la page. Les trois

premiers cahiers ont disparu.

Note finale : « Ce livre, depuis le commencement jusqu'aux prieres com-
posees par Abouhallm, a etc ocrit par le prStre Gabriel. Quant aux prieres
composees par Abouhalim, je les ai ecrites, moi, Yabalaha, faible eveque,
au temps de Mnr Elia, patriarche. »
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On a relie a la suile de cc meme volume deux cahiers d'un autre

qui conlienncnt l'Ordre de la consecration de 1'autel sans l'huile

(incomplel) ; el Irois aulres cahiers conlenant des Homelies [loar-

game) a reciter avant la lecture dc l'Evangile, composees par

Ebcdjesus de Nisibc.

Cod. 21. — « Livrc du Iloudra (Bieviaire), selon le rile du con-

vent superieur de Mar Gabriel et de Mar Abraham. »

Cc volume conlienl 1'orficc des diinanches de toule l'annee, des

Teles mobiles et des jours du CarOme el des Rogations. (Edile par

Uedjan.)

0,31 x 0,20. 49 cahiers de 10 feuillets ; 29 ligncs a la page.

Achevo lc 11 Kanoun premier 18S2 des Grecs (deccmbrc 1540), u Gazarla,

du temps de Mar Siuidon, pair., et dc Mar Gabriel, ev. de Gazarla, par le

prSlre Ataya, Ills du prfctre I'aradj, Ms du diucre Marqos d'Alqos; il a e"le

doune" pour Togliso do Kabban Ilormezd de Mardin, parle pretrc Abraham,

Ills do 'Abdallah, originaire de Djesl6nye\

Cod. 22. — Dcuxiomc parlic du Houdva, conlenant l'office des

jours du Caremc el de la scinaiue dc Paqucs. L'office du Samedi

saint comprend encore l'ordre du Lavement des pieds, le rile de la

Penitence el eclui du Paplerae, el la messe des ApOlres.

0,23 x 0,16. 39 cahiers dc 10 feulllels; 22 ligncs a la page.

Achevc au roois dc Kanoun premier de l'an 11199 (1287), par le prfitre

Joseph, molnc du couvent de Mar Awgcn. II a apparlcnu a I'e'gllse de

S. Georges des Nesloriens, a Gazarla.

Cod. 23. — Kasfioul : parlie du Ureviairc conlenanl 1'office pour

les jours dc la scmaine. C'csl un cxlraildu Iloudra.

0,28 x 0,17. 2'i caliicrs dc 10 fcuillels; 20 ligncs a la page.

Achcve dans le village de Tahyalha, lcVi Tesri second dc l'an 1880 (15GS),

par Ilnanibo', tnetron. dc Mardin ; il a elc ccril pour 1'eglisc de S. Pierre

du village de Kharub blma, dans la region do Mardiu.

Cod. 24. — « Livrc du Trosor (Gazza) [conlenant l'oi'licc] des

fetes (dc JN. S.) el des commemorations (des saints) pour loule.

l'annec, selon le. rile du couvcnl superieur dc Mar Gabriel el de

Mar Abraham. »

Ge volume coutieul ies offices suivanls : Ol'Iice de Noel, de la

sainlc Aiergo, de riipiphanic, dc .S. Jeau-Uaplislc, des SS. Pierre
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et Paul, de S. Etienne, des Docteurs grecs (Diodore, Theodore et

Nestorius), des Docteurs syriens (Aprem, Narsai', Julieu, Jean et

Abraham de Beith Rabbau, etc.), de l'Unite de Personne, des

Defunls, des Gonfesseurs, de 8. Georges, de &moui, dd'Ascension,

de S. Thomas, de S. Cyriaque, de la Trausfiguralion et de la

Croix. — Tous ces offices sont tres longs ; nos ancetres, pour pou-

voir les reciter, veillaient depuis le soir jusqu'au uiatin.

0,42x0,29. 44 cahiers de 10 feuillets; les pages sout divisees ea deux

colounes de 31 ligues.

Termine a Alqds le 22 Iloul de Ian -2027 (septembre 1716 , au temps de

Mar Elia, pair., par le pretre Joseph, Ills du pretre Ouiwarguis, flls du

pretre Israel ; il a etc donne a I'eglise d<j N.-D. du village do Kardess, par

le chef Dawouda, flls de Askaudar. — 11 a etc achctc par Mgr Elia Millos

eu 1864.

Cod. 25. — Meme ouvrage.

0,39 xO,27. 43 cahiers de 10 feuillets: chaque page est. divisee en dent

colonnes de 32 lignes. Les deux premiers cahiers sout endommagos.

Sans date, xvn° siecle.

Cod. 26. — Meme ouvragc.

Ce volume s'arretc k rofQcs des DeTunts.

0,31 x 0,20. 35 cahiers de 10 feuillets ; 27 lignes a la page.

Sans date. — En tele du volume se lit la nole suivaute : « Co livro

apparlient & l'^glise de N-D. du village de Beith Sabta ; il a ete achet6 par

le prfitre Darwis et les chefs Joseph et Qeuno. Cela eul lien en 1901 (1890),

par l'intermediaire du falble Gabriel de Beith Rabbau Abraham. »

Cod. 27. — « Tresor (Qazza) contenaut rol'ficc des I'Otes et des

commemorations, compose eu 1707 de uotre ere, par noire pere

Mar Joseph II, palriarehe des Ghaldeens. »

Joseph JI, en revisant les ol'Qces marques dans le ms. 24, y a

encore ajonle douze autres ol'liees, qui ne se trouvaient pas

chez les Nestoriens, comrac ceux de S tu Barbe, de S. Nicolas,

*de S. Joseph, etc.

Le volume scmblc avoir etc eVrit par Joseph II lui-meme.

On a relie a la fin du volunv: quatre cahiers de 10 a 1- feuillets,

contenant les offices de N.-l). du Carmel, de la Nalivito de S. Jean-

Bap tiste, des Defunls, de la Presentation de la sainte Vierge, de

rimmaculee Conception et dn Sacre Ca.-ur. Les deux premiers
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offices onl ete composes par le prelre Guiwarguis d'Alq6s, vers
1831 de noire ere; les Irois aulres out ete composes par le pretre
Damien, fils du diacre Jean, fils du pretre Jacques d'Alq6s, en 1856
de noire ere

;
et le dernier a ete compose par Mar Augustin,

melrop. de Diarbekir.

0,31 x 0,20. 533 pages de 25 lignes.

Cod. 28. — OfGce de la fete de l'Annonciation et de la Nalivite
de la Saiule Vierge.

Ces deux offices.son tdilTereuts de ceux qui ont ete composes
par Joseph II ; ils sonl dus a la plume dun Neslorien.

.0,22 x 0,16. 8 cahiers de 10 feuillots ; 17 lignes a la page.
Acheve a Diarbekir le 31 Tesri second de l'au 1944 (novembre 1632).

Cod. 29. — « Ghauts des Vigiles dej Idles de N. s. etdes comme-
morations de toule l'annee. — C'est un extrait du Gazza (cod. 24).

0,21 x 0,14. o cahiers de 10 feuillets ; 20 lignes a la page.
Termine le 14 Hziran (juin) 1701 de notre ere.

On a relie dans le rocrae volume un autre ouvrage compose de
8 cahiers de 10 feuillets et conteuanl

:

1° Chanls des Vigiles extraits du ms. 27. — 2° Ordre de la Sepul-
ture du Christ (en carsouni), compose par Joseph II. — 3° Quatre
longues priores du matin, composees en arabe par le pretre "Abd-
cl-Ahad, fils de Gaiabel. — 4° Six autres prieres semblables, com-
posees par Joseph 11. - !j» Plusieurs oraisous funebres en carsouni

.

Cod. 30. - « Livre XHomtlies pour les Kogalions des Nini-
vites,», choisies parmi les.homelies de Mar Aprem et de Mar
Narsai. Get office estinsere dans le Breviarium Chaldaiciim (pars I),
edite par P. Bedjan. — Ce livre coulieut en outre trois proclama-
tions pour les Rogations.

0,19 x 0,13. 22 cahiers de 10 feuillets ; 16 lignes a la page.
Acheve dans le convent de Mar Awgen le 17 Sbal 1816 (fevrier 1503), par

un certain Abraham, moine; les .trois proclamations ont ete termfnees dans
le mouastere de Mar Jean ; le livre a eto ecrit poiir Rabban 'Abdallah do
Nisibe, moine du couvent de Mar Awgen.
Dapres une autre note, R. 'Abdallah a rait encore ecrire pour le couvent

<le Mar Awgen, un livre de Khamis, tin ((ascoul, un livre du Houdra et deux
volumes du Gassa.
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Cod. 31. — « Ordre de la Cellule pour les moijies novices. »

0,21 x 0,15. 13 cahiers de 10 fcuillets ; 20 lignes a la page.

Gcrit le 2 Adar de l'au 2039 (mars 1728). — 11 a ele achete par Mgr Elia

Millos.

On a relie a la fin de ee volume :

1° Un livre forme de 111 cabiers, ayaut pour litre : .« Ordre des

prelresw (Rituel; cod. 18).

Termine le 25 Sbat 2064 (fevrier 1753), a Alqds, du temps de Mar Elia,

patr., par le diacre Denha, flls du prelre Elia, flls.du prelre Yalda ; il a ele

ecrit pour le prelre Hanna, flls de Homo, du village de Djalek sur le

fleuve Dawora.

2° Un livre.forme de 44 i'euillets, oouleoant des C/ianls pour tous

les dinianches et les fetes del'annee.

Achevele 12 Kanouu second ID03 (jauvier 1592).

Cod. 32. — Ordre de la benediction du rnariage.

On y trouve deux bymnes composes par War Aprem, pour etre

recilees, l'une sur la tele de la fiancee et l'auIre sur cclle du fiance,

et uue bymne composee par Sabriso' de Nisibe, pour etre recitee

sur la tcte de la fiancee.

0,1b x 0,10. 8 cahiers de 10 feuillels; 16 lignes a la page. Les premiers el

les demiers cahiers manqncnl,

Saus date, ficrilure du xvji« sicclc.

Cod. 33 — « Livre $Home"lies (a reciter a la messe avanl I'L'vau-

gile) composees par Ebedjesus de Nisibe et par Khamis. » — La
plupart de ces bomelies sont eerilos en strophes acrosliches et en

vers de douze syllabes.

0,20 x 0,15. o cahiers de 10 feuillels ; 20 ligues a la page.

Ecrit le 8 Tesri premier 1890 (1D?8), par le diacre Abraham, flls d ,lAbdal-

lah, fhs de llanna Al-farakh.

Cod. 34. — Meme ouvrajre.

Suit le livre des Chants, pour tons les d.imaricbes et les fetes de
i'anuec(cod. 31). La plupart do'ecs chants sont dus a la plume de
Kamis.

0,15x0,10. 16 cahiers de 10 feuillets; ifcUignes a la page. Le premier et

le dernier cahiers onl dlsparn.

Sans dale. Ecrilure <1u xvi» siecle.
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Cod. 35. — « Office pour la sepulture des sgculiers. »

Suivent les rites pour la sepulture des enfants, et pour le second
et le troisieme jour des funerailles

;
puis les MadraU pour tons

les ordres, dont q'uelques-uns sont attribues a Mar Joseph, eveque,
iils du pretre David dc Mansourya, au pretre Joseph, fi Is du pretre
Cyriaque d'Alq6s, el au pretre Israel d'Alqos.

En marge des deux hymnes qui commencenl par les mots : kaci

garnet Vol min qabra, et had sam'el 'al noumalia, se lit la note sui-

vanle
: « Ges deux hymnes out ete dites par Mar (le nom est

efface [Narsai?]) alors qu'il ouvrit le tombeau de la fille Mama!
(concubine de Bai-saimia-') quatorze aus apres sa mort. »

0,27 x 0.17. 9 oahicrs de 10 feuillets; 2* ligues a la page.

Sans date. xvmr 'si6cle.

Cod. 36. — Memcouvrage.

Suivent
:
1° des canons synodaux : a) sur le lavement des corps

j— b) contre ceux qui appellent les pleu reuses; — e) qu'on ne doit
ensevelir personne dans l'eglise ; — d) qu on ne doit pas faire

entrer les cercueils dans le saiicluaire ; — e) comment il faut faire

la commemoration des defunts ; — /) si Ton peut faire la com-
memoration -des deluuls les jours des dimanches et des fetes de
N. S. ; — g) sur la messe des inorts.

2° Benediction de l'eau.

0,20 x 0,14. 13 cahiers dc 10 feuillets; 18 lignes a la page.
iScrit dans le village de Tabyatha, le 5 Ilziran de 1'an 1876 (juin 1565), par

IInanisd\ mctrop. dc Merda (Mardin) ; i\ a ete donne a l'eglise de Rabban
Horroezl de Merda par Mahboub, lllle de Quouryaqos, de la susdite villc.

Cod. 37. — « Livre d'office de tons les defunls ecclesiastiques, et
des autres morts, sans renvoi, selou le rile qui est en usage dans
le convent supeYieur dc Mar Gabriel el de Mar Ahraham *

0,32 x 0,21
.
20 cahiers de !0 feuillets ; 2'< lignes a la page.

Aclievc le 9 Tcsri premier de 1'an 1880 des Grecs (octobre 1568), daus le
couvent de Mar Pctbiou, dans la region de Merda, pres du village dc
Kbarab Olma, du temps de Mar Simeon, pair., et de Mar filia, cv. inetrop.,
heritier du sibge, par llnauisfi', metrop. de Merda; il a ete ecrit pour
l'eglise de Mar Pcthion et de? (juarante martyrs a Amid, an temps de Mar
Ella, raotrop. d'A raid et do ses environs.
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Cod. 38. — « Livre d'office pour la Sepulture des pretres, des

-catholicos, des patriarches, des metropolitans, des eveques, des

archidiaores, des directeurs (des couvents), des moines, etc. »

Cet ouvrage, avecnn titre different, est presque le meme que
le precedent.

6 21 x 0,15. 31 cahiers de 10 feuillcts ; 19 lignes a la page.

Termini dansle couvent de Mar Awgen, le 4 Hziran ael'an 1865d'Alexandre

{juin 1584), du temps du patriarcbe Mar Sim6on, et de son neveu Mar Elia,

6v. metrop., hgritier du siege, par le prStre Simeon, moine, flls de Hadbsabba,

flls du pr&re Moubarak S&h, Ills de 'Aziz, de Mossoul, de la famillo de

Bakhso.

,,
Cod. 39. — Ceremoniale Eplscoporum, traduit en Portugal,

du latin en syriaque, en 1782 denotre ere, par le prfitre Thomas,
surnomme Premakel, professeur de syriaque, du diocese beni des

Chretiens de Malabar.

L'avant-propos du traducteur uous apprend que le livre a 616

traduit pour Mar Joseph, m6trop. chaldeen de Malabar; celui-ci,

pour echapper a la persecution suscitee conlre lui par les mission-

naires latins, a et6 oblige de s'enfuiravec le traducteur a Rome et

en Portugal. Le pretre Thomas affirme que son but, en Iraduisant

cet ouvrage, n'est nullemcntdeeontribuer au changemcnt de rite;

raais il agit par besoin, comme out deja agi scs ancGtres en

emprunlant aux Latins d'autres rites, par exempleceluiduBapteme.

II se declare oppose" a cette maniere de faire, et prie avec instance

le metropolitain et ses successeurs de revcnir a leur rile chaldeen

en le conservant dans toute sa purete.

0,31 x 0,20. 164 pages de 20 lignes. Les feuilles, rongees par l'encre, sont

tres endommagess ; quelques-unes ont ete remplacttes.

Cod. 40. — Le titre manque. — Brdviaire melchile, conlenant

Toffice des fetes du mois de seplembre. Ce sont les suivantes :

Simeon, le Stylite; — Mar Mama, de Cesaree, martyr; — Anthime,

patriarche; — Babylas d'Aulioche; — les martyrs Mar Tautiel et

Mar Bouaiti (?) ; — Michel archange; —Abraham, ancien larron,

qui fit penitence dans un clottre de religieuses; — Nalivite de

la sainte Vierge; — Anne et Joachim, parents de la sainte Vierge;

— Barhadbsabba ; — Sainte Theodora. S. Autosome, martyr ; —
D&licaee du temple de la Resurrection a Jerusalem; — Exaltation

de la Croix et mort de S. Jean Chrysoslome ; — Nicetas, martyr

;
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— Euphemie, martyre; — Sophie, laarlyre, et ses trois Giles : Foi,

Esperance et Gharite; — S. Eumene, martyr; — Trophime,
Sabbace et Dorymedon, martyrs; — Euslathius, Agape et

Theopistus ses fils, et Theopista leur mere ;— Miracle opere par
N. D., mere de Dieu, dans un couvent appele Daphnona, dans la

region d'Antioche ; — Mar Phocas, martyr, et Jean, son disciple;

— Annonciation de Zacharie; — Sainte Thecle ; — Sabinien, Paul
et Titus (sainte Tatte), martyrs; — Enlevement de S. Jean, evan-
g'eliste, de ce monde; — Pete de Notre-Dame des Martyrs(?); —
S. Chariton de Jerusalem ;

— mort de Gyriaque de Jerusalem ;
-

Gregoire, ev. d'Armenie, et sainte Ripsime.

Volume mesurant 24 cent, sur 17, compose de 181 pages de 17 lignes.

Ecriture nestorienne ; seulement les lettres / et th sont ecrites tantdt i la

maniere des Jacobites, tantfit a la maniere des Nestorien&; tandis que les

lettres a, g, et *, xiennent le milieu entre les deux ecritures. Les premiers
et les derniers cahiers ont disparu.

Sans date.

Cod. 41. — Collection d'Bymnes de Guiwarguis Warda.
Ges hymnes sont distributes pour tons lesdimanches de l'annee,

les fetes, les commemorations et les jours des Rogations et du
Careme

; quelques-unes d'entre elles sont attributes a Salomon de
Basra, a Hakim de Beith QaSa, au pretre Sliba deMausourya,
a Rabban Mari, surnomme Bar MSihaya, ;VElia de Msibe, a
SabrisO' bar Paulos, a Khamis, a Abdiso bar Sahare; d'au Ires,

sont d'un auteur anonyme.

0,27 x 0,18. 27 cahiers de 10 feuillets ; 24 lignes a la page.

Acheve dans le couvent de Mar Alia, le 5 Nissan de Tan 1852 d'Alexandre
(avril 1541), du temps de Mar Simeon, pair., et de Mar Gabriel de Gazarta,

par un certain' moine, His de 'Abdo, Ills d'Isaac, Ills de Mbarakh, flls de
Denba. de la famille de Danob, originate du village de 'Amrin, dans la

region du Beith Zabdai"; il a ete ecrit par les soins du pretre Abraham et-

des diacres Tadjdin et 'Atallah, pour l'eglise de S. Georges du village de
Tabyatba.

D'aprfes une autre note, en 1921 (1610), 1c diacre Gordji a achete ce livre

et l'a rendu a l'eglise de S. Georges, du temps de Mar Elia, metrop. d'Amid.

Cod. 42. — Meme ouvrage.

0,27 x 0,18 29 cahiers de 10 feuillets ; 21 lignes a la page.

Termine a MardiD, le 10 Kanoun premier 1898 d'Alexandre (novembre 15,86),
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par Hnaui&6', metrop. de Mardin ; il a ete donne a l'eglise de Rabban

Hormezd et de S. Georges de Mardin, par Marie, fllle d'Elisabeth et femme
de Maraugue, de Nisibe. Les prelres de Mardin etaient alors les suivants ;

Hormezd, Marqos, Maraha et Joseph.

God. 43. -r < Livre des Bymnes de Warda et de Mar Gabriel,

surnomme Qamsya. »

Les Hymnes de Warda sont distributes ici pour l'AScension,

pour les semaines des ApOtres, d'fite, d'filie et de Moise. Le poeine

de Mar Gabriel est tres long ; il roule sur SabrisO', fondateur du

couvent de Beith Q6qa.

0,18 x 0,13. 14 cahiers de 10 feuillets ; 18 ligaes a la page.

Achev6 le 11 Nissan de l'an 1794 du Roi des Grecs (avril 1483), du temps

de Simeon, pair., et de Mar Elia, ev. ra^trop. de Nisibe, d'Armenie, de

Merda, d'Amid, de Seert et de Hesna de Kepa.

Le livre a appartenu a l'eglise de S. Jacques de Nisibe.

Cod. 44. — Recueil d'hymnes et de poemes,

1° Poeuie de Gabriel de Mossoul sur SabriSiV , foudaleur du

couvent de Beith Q6qa (cod. 43).— 2°Dix-neuf bymnes de Warda,

pour les Rogations. — 3* Hymne de Hakim de Beith O&sa, sur la

penitence. — 4° Hymne du pretre Sliba de Mansourya, sur les

Rogations. — 5° Huit hymnes de Kamis sur les fetes de N. S. —
6° Poeme de Kamis sur lso'sabran, martyr. — 7° Poeme sur s.

fitienne, d'un anleur anonyme. — X° Poeme de IscVyahb bar

Mqadam, sur s. Georges. — 9° Hymne d'Isaac &bednaya, sur les

Rogations. — 10° Deux poemes du meme, sur s. Georges et sur la

Croix.

0,22 x 0,16. 21 cahiers de 10 feuillets : 20 ligues a la page.

Ecrita Alqd&, le 20 Nissan de l'an 2033 des Grecs (avril 1722), au temps de

Mar Elia, pair., etde Mar Hnanisd', ev. metrop., par le pretre 'Abdis&\ flls

du pretre Ha'dbsabba.

Cod. 45.— « Poeme (en chald^en vulgaire) compose" par Joseph »

(Djamal-Eddin de Telkepe).

Ge poeme est divise en trois chants, ayant pour sujet les paroles

de N. S. et sa vie.

u,16 x 0,11. 9 cahiers de 10 feuillets ; 16 ligues a la page.

Achcve le 4 Kanoun premier 2036 (decembre 1724), par le pretre Gabriel.
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III. — OOVRAGES ASCETIQUES ET DROIT CANON.

Cod 46. - « Premier volume du discours utile de saint Mar
Isaac, Oatraya, ev. de la ville de Ninive. »

Note finale
: « Ce volume a ete <Scrit par Rabban David sur-nomme Gabron, daas le village bem de Altoun ou Walton, comme

on le prouonce, dans la cellule creu^e daas le rocher. David
etaot sorti une fois de sa cellule, les voleurs y enlrerent et enle-
verent ce volume avec ses autres mss. qu'ils porlerent ailleurs.
Ce volume tomba entre les mains des freres q,.i habitaient dans
la cellule pres du village de Tyare\ Environ seize ans apres, il a ete
acheve par un certain pecheur nomme Paul (le nom est ecrit en
ettres numeriques

: SO = P; 6 =«,. 30= <; 6 = **; 600= *) en
1S46 des Grecs et en 633 des Arabes (1235). Ce livre a ele acbeve
dans le couvent ... (illisible), au pays de Dassen. «

Parchemio. 0,23 x 0,16. 30 cahiers de 10 feuillets ; de 27 a 32 lignes a la page.

,n
C
,v'.

47*~ * Livre des Aw«"«». compose par Barhebraus.
(Publie par P. Bedjan. en 1898).

n.32 x 0,24. 19 cahiers de 10 feuillets; chaque poge est divisee en deux
colonnes de 35 lignes. ficriture jaoobite.

Acheve en 1887 de noire ere, par 'Abdel 'Aziz, flls du pretre Gulwargnis
du v.llage de Ahbab dans le Tour 'Abdin; il a ete ecril pour Mgr Elia Millos.'

Cod. 48. — « Livre du Diamant, compose par le patriarche
Josepb II. » _ Ce livre, divise en deux sections, est une compila-
tion de livres spirituels composes pai« des auteurs latins.
Suivent

:
lo « Resume" de Introduction a la logique, par

Josepb II. » - 2" « Explication de Introduction a la logique. ,>

22 x 0,16. 33 cahiers de 10 feuillets ; 19 lignes a la page.
1ermine en 1820 do notre ere, phr le pretre Antoun,fllsde Yohannan de

la familie de Fatbo, de Mardin.
'

Cod. 49. — Premier tome de la « Collection des Synodes orien-
taux. »

Ce volume contient les treize Synodes orientaux o^ui ont.&e
pubhes par J.-B. Cuabot, en 1902, sous le litre de Synodieo*
Orientate.

0,31 x 0,22. 165 feuillets ; 24 lignes a la page.
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Cod. 50. — Deuxieme tome du niemc ouvrage.

Ce volume contient les leltres des patriarches Aba I , Aba II et de

Isd'yahb II, avec d'autres documents, decrits deja par J.-B. Chabot

(Synodicon Orientate, Paris, id02, p. 4-10).

0,31 x 0,22. 304 feulllets ; 24 lignes a la page.

Ce volume et le precedent ont ete copids sur un ms. de N.-D. des

Semenccs (n» 90), en 1871 de noire ere, pour Mgr Millos.

Cod. 51. — Nomocanon d'Ebedjesus de Nisibe. (Edite par Mai,

Script. Veler. Nova Colleclio, I. X.)

Suiveut :
1° Avertissements au sujet du service de l'autel. —

2° Discours d'Apollonius sur la sagesse. — 3° Combien de fois le

feu descendit du ciel pour le bien des hommes? — 4° Canons de
Bar Salibi au sujcl de Ja confession des peches.

0,31i x 0,22. 12 cabiers de 10 feulllets ; 26 lignes a la page.

Copie en 1889 de notre ere pour Mgr Millos.

Cod. 52. — Nomocanon de Barhebrams. (fidile par P. Bedjau,

en 1898.)

0,32 x 0,24. 19 cabiers de 10 teuillets; chaque page est divisee em deux
colonnes de 27 lignes. Ecriturc jacobilc.

Acheve a Bar Siqa en 1887 de notre ere. par 'Abdel-'Aziz, flls du pretre

Guiwarguls •, 11 a cite ecrit pour Mgr Millos.

Cod. 53. — « Livro dc la Lampe brillanle, traduit de l'arabe en
syriaquc par Joseph. II. » Get ouvrage contient les actcs et les

canons des Oonciles occidentaux. (Public par P. Bcdjan.)

0,22 x 0,10.21 cahiers de 10 feuillets ; 18 llgues a la page. Le premier
cahier manque.

Sans date : xvur> siecle.

JV. — TlIEOLOUlK, PlIlLOSOl'llli:, C0SM0GKA1>H1E, ETC.

Cod. 54. — « Liv.rc des itayons et do raffcrmissemcnl des bases

ccclesiastiques, compose par Barhebneus. »

Voir 1'analyse daus Assemaui, Bib. Or., II, p. 297.

0,23 x 0,'ti. 18 cahiers de 10 feulllets ; 18 lignes a la page.

Acbeve en 1887 de notre ere, par Mgr Millos.
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Cod. 55. — « Livre des Tre"sors, compile en abrege par Jacques,

moiDe, du village de Bartell6. »

L'ouvrage est divise en quatre parties, ayant pour sujet Dieu,

rincarnation et la Providence. La derniere partie traite de la

cosmographie et de la geographic— Voir l'analyse dans Assemani,
B. O., II, p. 237.

0,28 x 0,19. 15 cahiers de 10 feulllets ; 22 lignes a la page. Ecriture Jacobite.

Ecrlt en 1886 de uotre ere, pour Mgr Millos, par Abdel *Aziz, Ills du
prelre Guiwarguis.

Cod. 56. — Premier tome du « Livre de la Crime des sciences,

compose par Barhebraus. »

La « Creme des sciences » est une vasteencyclopedierenfermant

toutc la philosophie peripateticiennc. 11 est divise en trois parties.

Ce premier tome oomprend les cinq premiers livres de la pre-

miere partie, a savoir : l'lsagoge, les Categories, le Ttspi ep^ve^,
les Analytica priora et les Analylica posteriora.

0,32 x 0,22. 15 cahiers de 10 feuillels ; 26 lignes a la page.

Termine en 1886 de notre ere, par Mgr Millos.

Cod. 57. — Deuxierae tome de la Crcme des sciences, contenant
les quatre deruiers livres dela premiere partie, a savoir : la Dia-

lectique, la Sophistique, la Rbetorique et la Poelique.

0,32 x 0,22. 151 feuillets ; 26 lignes a la page.

Acheve le 11 septembre 1836 de notre ere, par Mgr Millos.

Cod. 58. — Troisiome tome de l'ouvrage precedent, qui coutient

les sept livres dc la deuxicme parlie/a savoir : l'audition physique,
lc ciel el l'univers, la generation et la corruption, les mineraux,
les meleores, les plantes et les animaux.

0,23 x 0,15. 462 pagos de W lignes.

Acheve lo 22 mai 1887, par Mgr Millos.

Cod. 59. — (juatrieme tome de l'ouvrage preoedeut, comprenant
le dernier livre de la deuxieme pariie : l'ame; el les deux premiers
livres de la troisieme partie : la melaphysique et la theologie.

0,22 X 0,15. 3I6 pages de 2o lignes.

Ecrlt en 1887, a Mossoul, par Mgr Millos.
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Cod. 60. — Cinquieme tome de l'ouvrage precedent, contenant
l'ethique, reconomie et la politique.

0,23 x 0,15. 164 pages de 18 lignes.

Ecrlt le 3 juillet 1887 de notre ere. Uue note placee a la 78* page du
tome IV* nous apprend que lout cet ouvrage a ete copi6 sur deux mss,,
dont le premier a ete acheve a Mossoul le 22 Ab 1596 (aoflt 1285) ', et le

secoud, le 17 Tamoiiz 2175 (juillet 1864).

Cod. 61. — « Livre du Commerce des commerces ».

C'est iia abrege de l'ouvrage precedent.

0,21 x 0,14. 1 1 caniers de 10 fcuillels ; 24 lignes a la page.

Sans date : xvi» Steele.

Cod. 62. — Ce volume contient

:

1° « Livre de YEntrelien de la sagesse, compose par Barhebrseus.

»

C'est un abrege de la dialectique, de la physique et de la theologie.

2° « Livre des Pruneltes desyeux, par Barhebreeus. » Cet ouvrage
comprend une introduction sur l'utilite de la logique; et sept

chapitres ayant pour sujet l'lsagoge de Porphyre, les Topiques,
les Analytica posteriora et les Sophisliques.

3° Discours de Barhebrajus, eu vers de douzc syllabes, sur la

formation du ciel et de la terre.

4° Elegie du meme sur la mort du patriarche Jean bar Ma'dani.
5° Cause des songes, selon Michael BadOqa.

6° Regie generale coutenaut les elements de Unites les sciences,

par Mar Aba, catholicos de POrient.

7" Quelques ex trails du « livre de l'Ascension de l'Esprit » par
Barhebranis. .

0,17 x 0,12. 302 pages de 14 lignes.

Ecrit en 1887 de notre ere, a Mossoul, par Mgr Mlllos.

Cod. 63.— « Livre de VAscension deVEsprit, compose par
Barhebneus. » (Traile d'aslrouomie.)

0,20 x 0,14. 20 cahlers de in feuillets ; 18 lignes a la page.
Termine en 1887, par Mgr tilin. Millos.

1. Du vivant meme de I'auteur, qui est morl en 1286.
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Cod. 64. — Eexamdron de Mo'ise Bar Kepha.

0,28 X 0,17. Volume incomplel du commencement ct de la fin; 18 cahiers
de 10 feuillets, ayant 30 lignes a la page. II manque plusieurs fouillets

dans les cahiers conserves
j beaucoup d'autrcs sonl eudommages. Ecriture

Jacobite.

Le titre manque, raais Pexplicit nous apprend que c'est un UexanUron;
il est divise" en cinq discours et ecrlt & la demande d'un certain Ignace. A,

ces indications nous recounaissons l'oBfrvro de Mo'ise Bar Kepha.
Sans date : xvi* siecle.

V. — Gba.mma.ire et Lexicographie.

Cod. 65. — « Grammaire de la langue Arameenue, compose par
Mar filia de Nisibe. »

On aretie a la suite trois cahiers contenant quelques extraits du
Houdra et du Gazza.

0,32 X 0,16. 45 feuillets; 19 lignes a ia page.

Sans date : xvn» siecle.

Cod. 66. — « Iutroductiou au Livre des Sptendeurs, suivie d'un
traite sur les mots ambigus, composee par Mar Gregoire Barhe-
brtcus. »

0,20 x 0,14. 12 cahiers de to fouillets; chaque page est divisee en deux
colonnes ; la premiere coloune, qui contient le toxtc, a 16 lignes ; la secoude,
qui compreud Implication, en a 31. Tres bonne ecriture.

Termine le 10 Ab de l'au 1866 (aoilt 1555), & Gazarta, du temps de Mar
Simeon, patr., et de Mar Joseph, ev. de Mansourya et de Gazarta, par le

prfitre 'At&ya, Ills du pretre Faradj, flls du diacre Marqos d'AlqdS. Le coplste

declare avoir copie" cet ouvrage sur un ins. de Mar Abdiso', ev. de Gazarta.

Suivent
:
1° Poeme sur Tame, compose par Jeau bar Ma'dani,

en vers dc douze syllabes. — 2° Poeme du moine Jeau, sur 'la

grandeur de FAme el sa degradation par le p6che. — 3» Poeme du
meme, sur la voie des hommes parfaits.

Cod. 67. — Titre
: « Avec tou\seeours, o Dieu, j'eoris ce Livre

de riutroductiou, que je copie sur le premier autograpke de l'au-

teur lui-meme (a savoir) Mar Thomas, ev. inetrop. d'Arbeles, qui
composa cet ouvrage en rail sept cent . . . (illisible). »

0,13 x 0,19. 12 cahiers de 10 feuillets chacun ; 17 lignes a la page.
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Detniere clausula : « A tile achevd, avec le secburs de N. S., celivrede

l'inlroduclion, qui a 6te copic sur le premier autographe de Mar Thomas, 6v.

de Dassan (qui coruposa cct ouvrage) en 1138 des Grecs (1427), du temps de

notre Jlluslre Peregouverneurdumonde,MarDenha, catbolicos patriarche.*

Celle grammaire inetrique est une des oeuvres les plus completes

en ce genre. L'anteur serait Jso'yahb bar Mqadarn, metrop. d'Ar-

beles, et non Thomas, ainsi que le (lit ce ms. SabrisO', metrop.

de Hessen Kepa (voir un ms. de Seert, n° 98), qui declare lui aussi

avoir copie son ms. sur 1'autographe de l'auteur, affirme que cet

auleur est Bar Mqadarn, ct on dil qu'il avail rcdige son ceuvre en

1755 des Grecs (1444), au temps du patriarchc Mar Simeon. Tous

les aulres mss. soul d'accord avec celui de Mar Sabris6' pour attri-

buer cet ouvrage a IsO'yahb bar Mqadarn.

Sans dale : xvi e slecle.

Cod. 68. — Meine ouvrage.

0,23 x 0,lb. 116 feuillets • 16 lignes a la page. Copi6 sur lc ms. precedent,

en 1887 de noire ere, par Mgr MiHos,

Cod. 69. — « Morceaux choisis. »

Ce volume conticnt

;

1° Discpurs m6trique, en vers de sept syllabes, sur la gram-

maire. Ce Iraitd est trcs abre^e; il est du u. la plume de Jean Bar

Zou'bi. — 2° Reseau des points, compose par Joseph, e"v. de

Mardin (devenu ensuite metrop. de Nisibe sous le nom de

IsO'yahb). Ce traile est en vers de dou/.c syllabes; il traite des

points usil6s dans l'ecrilure syriaque. Merx a analyse cet ouvrage

et en a public des extraits daus son Ilisloria artis gramm. —
3° finigme en vers de sept syllabes, traitantdu nometdu verbe.

— 4° Conjugaisou des verbes. — 5° Poemc sur la sagesse (altribu6

ii Barhebni'us). — C° «' Livrede la Fleur des connaissances, compose

par le pretre Jacques Qlarblfiya. » Ce traild coutieut les verbes

syriaques par ordre de conjugaisou. — 7° Poeme de Gniwarguis

Warda, sur 1'homme microcosme. — 8° Prophetic de Zoroaslre sur

N; S. —• 9° Conjugaisou des verbes.

0,23 x 0,15. 18 cuhiers de 10 feuillels chacun; 20 lignes a la page.

Ecrit le 26 octobrc IS87 de noire ere, 'a Mossonl, pour Mgr Elia Millos,
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Cod. 70. — Premier volume dn « Lexique de Hassan Bar
Bahloul ».

0,33 X 0,22. 603 pages de 28 lignes.

fiorit le 18 aoflt 1888, a Mossoul, pour Mgr Mlllos.

God. 74. — Deuxieme tome du meme ouvrage.

0,33 a 0,22; 871 pages, ficrlt a Mossoul, le 25 avril 1889, pour Mgr MiUos.

Cod. 72. — Vocabulaire, divis<$ en treate instructions (yoalpanS)
environ, par ordre de matifcres.

0,16 x 0,11. 14 cahiers de 10 reulllets; 21 lignes a ia page. Les trois

premiers feulllets et les demiers cahiers ont disparu.

Sans date : xvn* siecle.

Cod. 73. — Meme ouvrage.

0,21 x 0,14. 13 cahiers de 10 feulllets ; 21 llgues a la page.

Saus date : xvur siecle.

On a relie" a la fin du volume oinq cahiers con tenant les hymnes
de Warda sur la penitence.

Sans date : xvi« siecle.

Cod. 74. — « Livre du Lexique, qui contient les mots syriaques
et les mots grecs avec l'explication en arabe. »

0,22 x 0,18. 23 cnhlers de 10 feulllets ; chaque page est divls6e en
deux colpnnes de 18 lignes.

Acheve le 14 Ab de Pan 2.000 (aoilt 1689), par le diacre Jean, Ms de Isd',
Ills d'Abraham, de Mossoul.

Cod. 75. — Premier tome du « Vocabulaire Arabe-syriaque-
litre, compose par le pretre Kheder, tils de Maqdassi Hormezd, a
Rome, en 1728 denotre ere ».

Manuscrit autographe. Une note du palriarche Joseph Audo,
placee en tete du volume, deprecie cet ouvrage et declare qu'il b'j
trouve de nombreuses 'faut.es.

0,29 x 0,19. 12 cahiers de 10 feulllets ; chaque page est divisee en deux
colonnes de 35 lignes.
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VI . — OUVRAGES DIVERS.

Cod. 76. — « Livre du Paradis d'ltden, compose en vers par
fibedjesus, metrop. de Nisibe et d'Armenie. » — (Assemani a
donne" l'analyse de cet ouvrage, B. O. HI., pars I, p. 325-332).

0,21 x 0,15. 14 cahiers de 10 fenlllets ; 19 lignes a la page.

Termine a MardiD, le 27 aont de Tan 1809 de notre ere, par le pretre
Issa, Ills du pretre Quourlaqos, flls du pretre Yohannan, orlginaire de
Seen.

Code 77. — Meme ouvrage.

0,21 x 0,15. 14 cahiers de 10 feuillets ; 19 lignes a la page. Les premiers
et les derniers feuiJlets manquent. Sans date : XVII* aiecle.

Cod. 78. — « Leltres du Calholicos Mar Is6'yahb (III) d'Adia-
bene. » (Publiees par K. DuvAt, dans le Corpus ScrHptorum
Christ. Orient., en 19G4).

0,23 x 0,15. 26 cahiers de 10 feuillets. ayant 18 lignes a la page.
Acheve en 1868 de notre ere par Salomon, Ills de Johannan, flls du diacre
Abdel-Massih, orlginaire do Seen ; il a ele 6crit pour Mgr Millos.

Cod. 79. — Vie de Mar Sallila, disciple de S. Awgen.

0,12 x 0,08. —.M cahiers de 10 feuillets, 13 lignes a la page.
Acheve en 2095 (1784) dans le couvent de Mar Aha, par un certain Qou-

rlaqos.

Cod. 80. — « Hisloire de la Mere de Dieu, » depuis sa nativite
jusqu'a son assomption. — G'est une parlie du Protevangile de
S. Jacques. (Publie par Wright, Contributions to (he apocryphal
lit. of the N. T. , Londres, 1865.

)

0,13 x 0,09; 14 cahiers de 10 feuillets ; 16 lignes a. la page. Ecriture Jaco-
bite.

Sans date. — Achevfdu temps du patriarche.... (illisible), qui est
Mas'oud, et deCyrille, ev.de Medjad.

Cod. 81. — Ce volume contient:

i- Conjugaisons des Terbes. — 2° Sentences des philosophes.
Ces sentences sont au nombre de 134. — 3° Histoire de Job. —
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4* Leserviteurfidele doit avoir les sept qualites dont est doue le

chien. — 5° Quelques rnaximes des saints Peres. — 6° Invocations

du prophete Moise. — 7° Histoire d'un saint. — 8° Histoire de

Marie la pecheresse. — 9° Histoire de l'enfant que ses parents

resolurent de massacrer.

0,19 x 0,14 ; 9 caaiers de 10 feuillots ; 16 lignes a la page.

Sans dale : XVII" siecle. Les deux premiers sujets sout ecrits en sjriaque

et le reste en carsouni.

Cod. 82. — Ce volume conlienl :

1° Qualrieme chaj)itre du livre de la Colombe, compose par Bar-

hebraeus. — 2° Biographic de Barhcbrteus. — 3° Conseils utiles (au

nombre de 94). — 4° Controvcrse con Ire les musulmans (extraile

du livre de Bar Salibi). — 5°Histoirede Sarguis, ennemi des Croix

ecritepar Yahb le vagabond. (C'esl l'histoire du moine Behelra,

publiee-par M. B. (Jotlheil). — fi°Controverseenlre un arabe et un
moine du couvent de Beilh Hale. -- 7" Ex trails du livre de Bar

Salibi, conlrc les idolalres.

0,23 x 0,10; 89 feulllels; Hi a 21 lignes a la page.

Ecrit par Mgr Elia Millos, en 1890.

En. tele du volume out eto relies neuf cahiers, contenant le Traite de

Barhadbsabba sur la Pondation des Ecoles, copie recemment sur un ms. de

Seert (n» 109, 111).

Cod. 83. — Ce volume conlienl

:

I. « Livre de la Car-erne des Tvtsors » allribue i'aussement a Mar
Aprem.

II. Livre tie la Chastely (publie et traduil par J . B. Chabot, Home,
189G ; le texte a ete. reiidile par P. Bedjan en 1901 ).

0,22 x 0,15. 15 caliicrs de 10 feuillets, ayanl de 16 a 19 lignes A la page.

Acheve le 10 avril 1890 de notre fere.
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MANUSCRITS ARABES

Cod. 84.

—

^Ivangiles, selon la version Psitta.

0,30 x 0,20. 19 cahiers de 10 feuillets ; 17 lignes a la page.

Acheve on 1170 des Arabes (1756).

Cod. 85. — Meme ouvrage que le precedent. Seulemeat la divi-

sion en chapitres en est diflferente. L'Evangile de s. Matthieu est

divise en 101 chapitres ; celui des. Marc en 54 ; celui de s. Luc en

86, et celui de s. Jean en 46.

0,30 X 0,20. 20 cahiers de 10 feuillets ; 23 lignes a la page. Carsouni.

Termine le 3 Sebat de l'an 2031 (fevrier 1720) par le diacre Qoudsi, flls de

Maqdassi Ibrahim.

Cod. 86.— « Evangiles partages en lecons pour tous les dimanches

de Tannee, les fetes de N.-S, et les commemorations des Saints. »

0,30 x 0,20. 17 cahiers de 10 feuillets ; 21 ligues a la page. L'gcriture est

en carsouni.
,

Acheve le 25 Tesrin, premier de l'an 1940 (octobre 1628) dans la ville de

Hessen Kepb, sur les bords du Tigre, du temps de Mar Elia, patr., et de

Mar Isdyahb, metrop. de Seort et de Hessen Keph ; il a ete ecrit par le

pretre Ba'outh pour Peglise de Rabban Hormezd le persan (a Mardin).

Cod. 87.— « Commentaire sur les lecons de l'Evangile pour tous

les dimanches, fetes et commemorations de l'aunee. j>

Le texte, ecrit en syriaque, est suivi de la traduction et du com-

mentaire en arabe.

0,24 x 0,17. Incomplel. II ne reste que 28 cahiers ; les pages sont divisees

en deux colonnes ayant de 18 a 20 lignes.

Sans date ; xive siecle.

Cod. 88. — « Livre de Commentaire sur l'Evangile de Luc. »

C'est un ouvrage Jacobite.

0,22 x 0,16. 26 cahiers de 10 feuillets ; chaque page est divisee en deux

poionoes de 13 ligues. La premiere colonne, contenanl le texte, est ecrtye
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en 6yriaque, et la seconde, contenanl la traduction et le commentaire, en
arabe. ficriture arabe tres soignee. Les premiers et le$ deruiers cahlers
manquent.

Sans date : xiy siecle.

Cod. 89. — < Bpitres de Tapbtre Paul », dans cot ordre : Rom.
;

I Corinth.
; II Corinlh. ; Galat. ; Ephes. ; Philipp. ; Goloss. ; I et

II Thessal.
; I el II Timolh. ; Philem. ; Hebr.

Vieunent ensuile : Epilre de s. Jacques ; I 10 et II" epilre de
s. Pierre

; l», II* e t III« epilre de s. Jean ; Epilre de Judas, frere
de Jacques ; Actes dcs Apolres.

Les premiers leuillels contiennenl une notice sur la vie de
s. Paul.

Cemanuscrit estd'origine coplc ; il a passe alternativementeulre
les mains des Syriens Jacobites et des Nesloriens. En marge soul
designees les lecons selon les deux rites. L'eucre et l'ecriture te-

moignent que ces designations sont posterieures.

0,26X0,19. 226 feuiHels, les premiers manquent; 16 lignes a la page.
Tres bonne 4crlture.

Acheve dans le monastere de Marqourios, en figyple, dans la montagne
de Toura, au mois de KoYhak de I'an 1062 des Martyrs (decembre 1345), qui
correspond au mois dcsaban de Tan 746 des Arabes.

Cod. 90. — « Livre d'Homilies, compose par le saint pere Mar
Elia III, surnomme Ibu al-Hadithi. »

Ce volume renl'erme vingt-neuf discours religieux pour les prin-
cipaux dimanches el fetes de l'annee et

:
en outre, des lectures pour

les solennites des fiancailles, des prdnes, et des prieres a reciter

pour les palriarches et pour les sultans, etc.; deux discours reli-

gieux sont attribn<§s a Iso'yahb bar Malkouu, de Dounaissar.
Ge livre a ele publie A. Mossoul, par Mgr Michael Na'ino, eveque

chaldeeu, en 1873.

0,25 X 0,14. 24 cahiers de 10 feuillets; 15 lignes a la page.
Acheve a Gazarta le 27 Tesri second de l'an 1903 des Grecs (novembre

1501) et l'au 1561 de TAscension de N. S., du temps de Mar Elia, patr., et
de Mar Gabriel de Gazarta, par l'archidiacre 'Ataya, nis du pretre Faradj, Ills

du diacre Marqos d'Alqfis.

Cod. 91. — Meme ouvrage que le precedent.
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Les marges de cet exernplaire sont couvertes denotes, pour
expliquer les mots difliciles.

0,29x0,20- "Jo feuillets; 2o ligues & la page. Les demiers feuillets

manquonl.

Sans dale : xvn» siecle.

Note finale: « Ce livre a 616 ecril pour le couveiit de S. Jacques le Reclus,

par los soins de Mar Elia, ev. me'trop., counu «ous le nom de Bar Tapp4.
Celui-ci, des son enfance, ful 61eve et re$ut s"on education dans ce saint

oouvent, ou il inourut. 11 passa tout son temps a batir et a augmenter le

territolre du couvent. A l'approche de la uoort, 11 cominanda qu'on inhumat
ses restes a la porle du monaslere; il mourut en 1929 des Grecs (1618); il

fut reraplace par son neveu, Mar Isd'yalib, ev. metrop »

Cod. 92.— « Livre d'Oraisons fttnebves, par Elia III, patriarche.

»

Ce volume conlieut trenle-huit oraisous funebres ou discours

religieux a reciter aux jours de deuil. Tons ne sont pas dus a la

plume de Mar Elia
; plusieurs sont d'un auteur anonyme.

0,14x0,09. 7 cahiers de 10 feuillets; 17 lignes a la page; le premier

cahier et les decniers feuillets out dispar.u ; beaucoup d'autres feuillets sont

endommages.

Sans date : xvue siecle.

Ou a relie a la suite uu ouvrage syriaque, compose de 7 cahiers

de 10 feuillets, ayanl 14 lignes a la page, et oontenant des madra&e
pour les defnnts (quatre sopt attribues a Isd'yahb bar Mqadam,
uu a Jean bar Yak, metrop. d'Arbeles, deux au pretre Israel

d'Alqos, deux au pretre SI iba de Mansourya, uu a Abraham
Slokhaya, uu au pretre Joseph, (ils du pretre. Qouriaqos d'Alqds'.

uu a IstV'yahb bar Malkouti, cinq a 'AbdisC de Gazarta, sept au
preHre 'Alilya bar Atheli, ot un a Mar Gal)riel.

Ecrit en 1901 des Grecs (1590).

Cod. 93. — Ce volume coiitient

:

I. « Livre des Bases de la religion, compile" par le saint pere
Mar Elia II 1

, catholicos, patriarche,— queDieu lui fasse mis£-
ricorde ! »

C'est un ouvrage de philosophie et de theologie nestorienne,

1. C'esl done faussement que le Liber Turrit et Assemaiii (II. ()., HI, pars I, p. 265)

attribuent ce livre h Elia I (cf. encore un ms. de Seerl, n» 131).
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diviseen 22 chapitres, qui traifcent de Dieu, de la Trinite, de l'ln-

camation, de la Redemption, de la descente du Saint-Esprit, de

l'authenticite de l'Evangile, des ablutions, de la prlere, du jetlne,

de l'aumdne, de la resurrection des corps, et de l'enfer (4 cahiers).

II. Traite" sur les synodes (2 cahiers).

III. Traite d'Elia de Nisibe sur la priere (8 feuillets).

IV. Traite d'un auteur anonyme sur le jeiine (11 feuillets).

V. Profession de foi de Isd'yahb Bar Malkoun (1 fCuillet).

VI. Profession de foi de Michael ev. d'Atnid et de Maipharqat

(3 feuillets).

VII. Profession de foi des Chretiens orienlaux, traduite du
syriaque en arabe (3 fenillets).

VIII. Profession de foi des Syriens orientaux, appeles Neslo-

riens (4 feuillets).

IX. « Controverse du Rabban Ibrahim Tabrani ' avec 'Abdel-

Malk, Ibn 'Abdcl-Rahmau , Ibn Saleh Al-Hasemmi, 6mir de

Damas » (4 cahiers).

X. Questions de S. Basile k son frere Gregoire.

0,20 x 0,20. - 13 cahiers de 10 feuillets ; 25 lignes a la page. Caraouni.

Sans date : xvn e siecle.

Cod. 94. — Ce volume contient

:

\° Explication du Symbole de la foi de Nicee, par Isd'yahb bar

Malkoun, m^trop. de Nisibe. — Le texte c.haldeen est suivi de la

traduction et de l'explication en arabe.

2° Lettre du meme IsS'yahb, adressee a Ignace David, patriarche

des Jacobites. (Cf. Bibl. Orient^ Ill, pars I, p. 2*97-300;)

0,17 x 0,13, 6 GftHicro de 10 feuillets; 12 lignes a la page. Carsouoi. Recent.

Cod. 95. — « Livre du Tr6sor des Sacrements*. » .

1. R. Ibrahim etait originaire da Tiberiade; il a ete dleve en 'Imq, au via* siecle; il

elait nestorien : « Le Verbe (Dieu), dit-il dans sa contrivers*, habile dans cet homme
saou toutefois qu'il soil limite, nt confoodu, tii separable de sa creature ; mais il est uni

a lui xxta /iptv, y.»t' euSoxcotv, seiy* evepYtiav et y.ata ouvajuv. »

2. La derniere clausula est ainsi libellee :. « Fip du Livre du Treuor des Sacremente, »

compose par Joseph II, patriarche des ChaldeenB, eleve de I'tfcole de Rome la graode. A

Mais Joseph II n'a jamais ete a Rome; je ne crois pas non plus que-ce liyre soil du

i sa plume
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Ce volume. Iraite avec detail des sept Sacrements de l'figlise.

C'est un ouvrage eompile des auteurs latins.

0,28 X 0,21. 56 cahiers de 10 feuillets ; 2l> lignes a la page. Carsouni.

Termine le 24 juillet 1770 de noire ere, par le diacre Antoun, flls de

Hanna, de Mardin.

Cod. 96. — * Livre du Miroir pur, compose par Joseph II,

patriarche. » Ce livre, qui a 6\6 redige en syriaque, est divise
-

en

cinq parties. Assemani en a donne" Tanalyse (B. 0., Ill, pars I,

p. 605).

0,19 x 0,14. 200 Xeuillets ; 16 lignes a la page. — xvin" siecle.

Cod. 97. — Meme ouvrage que le precedent.

Suitun traits du mfinfe Joseph II, dans lequel sont enumer^es

toutes les heresies qui se tronvent dans les ouvrages liturgiques

des nestoriens et dans les. Perils de Warda, de Khamis et d'antres

auteurs. Ce traute' est traduit du syriaque en arabe.

0,22 x 0,16. 186 feuillets ; 18 lignes a la page.

Achev6 a Mardin le 9 aoftt de l'an 1715 de noire ere, par le diacre Volianna,

nlR du. pretre Blias, de Mossoul.

Cod. 98. — Ce volume contient :

1° « Livre du Disciple, dans lequel le professeur repond a tout ce

qu'on lui demande sur les questions scientifiques. » Cet ouvrage

traite de la creation, de la penitence, du purgatoire, del'enfer et

du paradis ; il a ete" compose, on plntftt compile, par Isaac, ev. de

Tripoli, ancien Sieve de la Propaganda. — 2° Livre des FaMes

(au nombre de 167).— 3° « Explication des offices de l'Eglise (chal-

d^enne), par questions et responses, compose par le patriarche

Joseph II. .» (£eriten carsouni et traduit du syriaque). II Iraite, en

cinq sections : de la priere, des ordres, des offices, de l'Eucharistie

etdubaptfime.

0,32 x 0,21; 15 cahiers de 10 feuillels ; 27 lignes a la page. Carsouni.

ficrit par Timotbe'e, ruetrop. d1Amid, originaire de Mossoul et disciple du

patriarche Joseph II.

Une autre note nous apprend que ce Timotbe'e fut e>. de Mardin et que,

devenu ensuite patriarche sousle nom de Joseph III, il mourut en 1757 de

notre ere.
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Cod. 99. — « Livre des Homilies de s. Jean Chryso&tonte. » —
Ge volume contient 86 homelies sur les textes evangeliques.

0,21 x 0,17. 24 cahiers de 10 feuillets ; 13 a IS lignes a la page.

Acheve & Mardin en 1703 de notre ere par un certain Hanna, (lis du prdtre

•Audis.

God. 100.—« Livre des disconrsreligieux, pour tous les dimanches
de I'annee, les fetes de N. S. et les commemorations, par notre

saint pere Mar Athanase, patriarche de Jerusalem. » Les sermons
sont au nombre de 67.

0,30 x 0,20. 24 cahiers de 10 feuillets ; 2t lignes a la page, fccriture tres

soignee. $4
Acheve a Mossoul, Ie'10 novembre 1719 de nofcre ere, par le diacre Quodsi,

Ms de Maqdassi Abraham.

Cod. 101. — « Martyrologe, lir6 en abregd du martyrologe

oriental et du martyrologe remain, par un moine du Liban. »
-...\

,
''.

0,30 x 0,20. 216 feuillets ; deux colonnes de 27 lignes. Ecriture soignee,

xviu* siecic.

Cod. 102. — « Poesies de Gabriel Farhat, moine du Liban, com-
posees en 1695-1720. >'(Ouvrage &lite a Beyrout.)

i

0,21 x 0,18. 131 feuillets ; cbaque page est divisee en deux colonnes de

22 lignes.

Termioe le 7 juillet 1802 de ftotre ere.

Cod. 103. — « Livre des Miracles. »

Ce livre est divise en trois parties. La premiere contient quarante-

trois miracles; la deuxieme quatorze miracles de s. Basile le Grand,

ecrits par son disciple Hilarion ; la troisieme contient plus de

quarante miracles, attribu^s aux saints Datnien, Jean-Bap tiste,

Georges, martyr, Michel, etc:

0,21 x 0,15. 142 feuillets; 22 lignes a la page; mauvaise ecriture. Les

premiers et les demlers feuillets ont disparu. xviu* slecle.

Cod. 104. — « Second tome de la Realisation de la promesse a

expliquer avec concision, par l'lmam Mouzaffar-ed-DIn Mahmoud
al Amtiati. »
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G'est un livpe de medeciue, qui traite iheoriqnement et prati-

quement de ehaque maladie.

0,30 x 0,21. 225 feuillets ; 33 lignes a la pag^ Ecriture fine et boope,

xvu 8 slfecle.

INDEX ALPIIABETIQUE-

f>£S AUTEUHS ET DES OUVRAGES ANONYM ES

(Lcs chlflfres indiquent Jes num6ros des nxanuscrlts.)

Aba I, 50 ; 62, 6°.

Aba II, 50,

'Abdel-Ahad, filsde.Garabct,29,

3°

Abdi§6' bar^ahare, 41 ; 42.

Abdisd deGazarla, 92.

Abraham de Tiberiade, 93, ix.

Abraham Slokhaya, 92.

Apollonius, 51, 1°.

Aprem (S.), 30 ; 83.

'Ataya bar Atheli, 92.

Athanase, palrJarche de Jeru«

saftm.jlOO.

Au^UsJ.in, metrop. d'Amid, 27.

BarBaliloul, 70; 71,

Barhadljsabba 'ArMya, 82.

Bai'SaJibi, 51, 3; 82, 4°, 7°.

BarhaBweus, 47 ; 52 ; 154 ;
56";

S7;98„.5&; 60; 61; 62; 63;

66 ; 69, 5° ; 82, 1* 2«.

reviaires, 21 ; 22 ;" 23 ; 24 ; 25

;

«l,.4r;28;29;30;31; 40.

oons synodaux, 36.

Chants (les), 31 ; n ; 34.

Commentaires sur l'Ecritnre,

87 ; 88.

Damierifpretre, 27#

Defimts (office pour les), 37;

38 ; 35 ; 36..

Ebedjestfs de Nisibe, 20; 33;

34 ; 51; 76 ; 77.

Elia de Nisfoe, 41 ; 42 ;«5 ; 72;

73; 93, mi.

Elia II. patria'rchc 93, i.

Elia III, patriarche, 20 ; 90; 91

;

92.

Elieune (poeme sur S.), 44, 7».

FableSj 98, 2°.

Gabriel de Mossoul, 43 ; 44, \».

Gabriel, evftque, 92.

Gabriel £arhat, 102.

Guiwarsruis d'Alq6ss, 27.

Guiwarguis- Warda, 41; 42; 43;

44, 2°; 69, 7°; 73.
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Haldra de Beilh Oasa, 41 .-; 42.

Isaac de Ninive, 46.

Isaac, ev. de Tripoli, 98<

Isaac Sbednaya, 44?, 9°, 10°

IstVdnah, de Basra, 83* n.

Iso'yahb bar Malko.un, 69, 2°.

90; 91'; 92; 93, v ; 94, ;

Iso'yahb. bar Mqadam, 44, >:
07; 68; 92.

IsO'yahb II, patriarchs, 50.

Iso'yahb III, 78.

Israel d'AlqOs, 35 ; 92.

Jacques de Bartelle, 55.

Jacques Olarblaya, 69, 6°.

Jean bar Mac'danh Of?', 1p, 2°, 3".

Jean barZou'bi, 69, 1-.

Jean bar Yak* 92.

Jean Chrysostome (S.), 99.

Jeune ( Irai te sur le) 93, i v

.

Joseph d'Alqos, 35; 92.

Joseph DjamaJ Eddin, 4B.

Joseph II, patriarehe, 27 ; 29, 2°,

4°; 48; 53; 95; 96; 9-7 ; 98, :V>.

Joseph, eveque, 35,

Khamis bar (Jardrihe, 33 ; 34
;

41 ; 42; 44, 5°, 6°
'

Kheder, prelre dp. Mossoul, 75.

Lectionnaires, 8 ; 9; 10 ; 1 1 ; 12
;

13; 14; 15;H3; 17 : K6;tf7.

Liturgies, 18; 19; 20.

Martyrologe, 1 01

,

Michael BadOqa, 62, 5v
Micharl, ev. d'Amid, 93, vi.

Miracles (livre des), 103.

Moj'se (invocations de), 81 , 6°.

Mouzad'ar-Eddin, 104.

MoTse Ba r Kepha, 64

.

Xarsai, 30, 32, 35.

Neslorius, 18, 4."; 19 ;.20.

Professions de loi, 9-3.. v, vn,

vm.

Riluels, 18; 19;' 20; 31, i; 32.

.^abrisO' bar Paulos, 41 ; 42.

Sabriso, de Xi.sibe, 32.

Sallila (viede), 79.

Salomou de Basra, 41
; 42.

Sentences des phi losophes, 81 ,2".

Bliba, de Mansourya, 41 ; 42;

44, 3«; 92.

Theodore de Mopsuesle, IS, 3°

19; 20.

Thomas, metrop. d'Arboles, 61,

68.

Thomas* Preunakel, 39;

Yersious de 1'A ne ien • Teslamen I

,

4; 2.

Versions du N. T., 3 ; k ; 5 ; 7 •.

84 ; 85 ; 89.

Mari bar Msihaya, 41 ; 43. Yahb, le vagabond, 82, 5->.

Marie (histoire de la Vierge),

88.
"

J
Zoroastre (prophetic de), 69, 8"

lmprirneriu polyglolte Fr. Simon, Heunos.
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ALGUNAS OBBAS
DE

FE8N4ND0 DE HERRERA
Edition critica por Adolplie COSTBB

Volume in-8 de xxn-192 p « fr.

Dans son dluilc intitule «FemandodcHcrrera»,
l'autcur a montrc que la seulc Edition verilable-

nient anthenliqiic des poetics de eel eerivain est

celle qu'il donna lui-mcmc, en 158"2, sous Ic litre

de Alyunas Obras de Fernando de Herrera,
lanilis que celle que puLlia Ic pcinlre Paclieeo,

en 161U, no saurail servir de base a une etude

sericusc de la lanpuc et du style du poelc.

11 a done scrupuleusemcnl reproduit le lextc,

aujourcl'hui si rare, de lVdilion de 1582, en
respectant I'orlhograplic que Hcrrora avail

invenlec, el en donnanl, an bas des pages, les

varianlcs de I'ddilion dc 1619 qui foui'iiissent

des comparisons inslruclives.

Fnlin, il a discutc el lixfl" pour la premiere fois

'i uate rlc plusieurs des poesies les plus inipor-

. <>lcs fie ec rccucil, pcrmcttant ainsi do sc fairc

ime id( :c plus exade dc revolution du talent dc
Fernando de Herrera.

FERNANDO DE HERRERA
;EI_ DIVINO)

iPar Adolphe COSTER
Volume in-8 de 430 p — . «© fr.

II esl pt>u de noms plus ronnus dans la lilli'-

ralure cspagnolo que celui de Kemando de

Herrera. Cependant eel dcrivain n'a fait encore

1'objet d'ancune tHudc partirulicre : e'est une
lacuuc que I'-juteur a essay e de combler.

Apres avoir exposi1 tout ee qu'il a pu rccueillir

concernanl la vie de Herrera, il I'a nionlre au

milieu dc scs amis dc Seville, mi'decins. jurisles,

rcligieux ou gi'ands seigneurs, poi'tcs pour la

piiiparl.

Puis, passant a I'liisloire dc ses ocurrcs, il a

raronli! la euriensc querello soulovec par lu

publication de son Cominenloire siir Garcilasso.

Examinant enlin siiercssivemenl les purees de

son inspiration, ses theories litleraircs, la nature

dc son talent ct rorijjinalilr de son style, il a

tente d'cxpliqucrlcs raisons qui I'ont tail presqne

totalemcut liublicr au leiulemain de sa inert., el

cellos qui im'rilcnl qu'on J it i fassc une plus larpc

place dans I'liisloire de la lill^rnlurc cspacnole.

Gaston PARIS

MELANGES LINGUISTIQUES
Publies par Mario KOQUES

Fascicule 1. Latin vulgaire et langues rommies. — Fascicule II. Langue fvangaise

Vient dc parailre : Fasc. III. Langue frangaise et notes etymologiques

Chaque fascicule in-S '> fr-

Ferdinand LOT, dircelour adjoint a I'Eiolo pratique des Hautes-Kludes.

MELANGES D'HISTOIUE BRETOiNNE
(Vl*-Xl'- .Slf.CLKS

Fort vol. in-8, 47S pages..... .'...— ,— »» fi'.

1. l.es Gesto, Sanctorum Holoneusiiim. date dc leur .'omposilion : 1'aiileor. — I!. FVslieu,

« archeveque » tie Did. — 111 Noininoe, Erispoe el IVmpeieur Lollmiie.— IV. Noiniiuie cl le

nii.iiu.slere de Sainl-l-'iomil-leVJel. — V. Le sebisme bielon du ix° sieele. — Elude sur les

aiurctfs muralives : Chronique de Sanies, Gestu Stincloitim Hotoneiixitttn, ludicu/iis dc

episcoftoiitin Itrillonum depositions. — VI. Les divpisrs reductions de la vie tie saint Mnlo.

_ VII.. La vie de saint (l.ldas. — Tex les. — 1. (.a phis aneieniie vie tie sniiit .Malo. — II. La

villi MabJiutis, pur Bili. — III. Oildai: vita el Iransl.ilio.

Ilcilli C11ATEI.,VI.\

RECHERCHES SUR LE VERS FRANQAIS AU XV
e
SIECLE

Rimes, Metres & Strophes
Bw»u volume, grand in-S dn xxxiv-277 pages So fr.

Cet ouvraj?!' I'oinie !e Ionic IV dc inliildiolhetiiiedu AT sieele. 1'.H)5-iP07, 1 vol. iii-S i»<t {r

.

€l>. %BI>ei( elioilKil.Wli:, Prival-doienl a ITnivorsile de Geneve

PROGRAMME ET METHODE DE LA LIHGUISTIQUE THEORIQUE
d Psychologie du langage

ln-8 de xix-2i>7 pages — . .

.' 1 fr. s°
* Knrl IIAItTHCH

/-.„ ".restomathie de l'ancien frangais. VII-XVe siecles. Neuvieme ii<li-

u
liou, revue par Leo Wmssii. In-S. . .

17 fr. tto

Looituld iH'lijiSlbS'., McnilireiluriiiflHul.AilminUlr.'itviir^iiiTiilhottiiiairr.iliilnUililiullieiiaeNalioiiiili!

Beoherches sur la LIBRAIRIE de CHARLES V
I'M'AHTli:. Un vol. in-8 de xxv-')'i2 pages.

II* PART1B. — Inventaire des livres ayaut appartenu aux rois Charles V
et Charles VI et a Jean due de Berry, 3J5 pages:

y\ccoiupagne d'un album .dc planches.

L'ouvrage couplel, 2 volunies in-8 el all/iiiii SO fr.
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LES LEGENDES EPIQUES
RECHERCHES UK LA FORMATION DES CHANSONS DE GESTE

Par Joseph B^DIER, prolesscur au College dc France.

I. — LE CYCLE DE GUILLAJJJtfE D'ORANGE
Beau volume petit in-8 de xvi-431 pages .. 9 fn

II n'est point prpitvfi*, commc on Ic croit coramundment, que les romans do la chevalcrie du xir»
ct du xiip Steele Jerivent, par une Iradilion litlfSrairc ininlcrrompuc, <lc « cantilencs j> ou do u chants
yrico-epiqucs », phis vicjx ile plusicurs renlaincs d'annecs ;.qu« Holand, .par cxcmplc, ail i-W cdle-

Jittj, d<ss lo endemain dc sa ii'orl, en 178, par les acdes. donl les chants, sans ncsse amplifies etremands a travcrs les Ages, nnraicnl fini par aboulir, vers 1'ao 1100, au poeme qui nous csl parvenn.
Co Ji'csl pas nftnessaircment dans line hypothdliquo i

!popeo {onlcmnorainc de Charlcmaimc ou'il
faul cber.:hor ies ongmcs^lcs roinans du xn° el du xm* sieclc; Cost, a I'ordinairc, dans les senti-
ments ct dans les idecs, dans les gofils el dans ies inteiCts des homines du xu» el du xui» siede
Les cbansons dc gosle, colpnclocs par des jongleurs nomades. «Uaionl surloul destimies a ces publics
lorains ipjc des cxhibihons de rcliquas el des marches alliraienl a'ipifes das prinnipaux saneluairesA pen d exceptions pics )os l^cnde-* (ipiqucs d i moyen Age so ralwchcnt chacune a une ccrtaine
.-ilibayo, qm iHail alors 1ml dc polcrinagc on <Unpo de nelcrina?e, ou qui sc dressait snr 1'cmnlace-
incn.l ou sur le olicmin dune loiro iNustre. Cost la, nux abords rfc cei divers sancluaires nuc les
legemles ejuqucs so sont formY-os, par IcftVrl oombim; dc moines el do jongleurs parcillement
mtcrossfc a altircr cl a rctenir, a <<di(ier ct a reV.reer tin milmc pubbc do marcbands et de pdlcrios.

Tellcs sont les vucs qui semblcnl se ddgagcr des rocberclics cnlrcpriscs dcouis plnsietirs anneos
par lauteur. [Jnc ftiide dos epopees franraiscs est, scion lui, incomplete, si olio n'eslprts pour une
iiojinc pari une ftude des routes cl des croteiex dc I'anciennc France, do ses marches, de *cs
pclcrinagps, des henx on lCs homines so renconlraicnt ct .s'arWUaiont, ct nil, dc leur contact,
naquircnl lanl dc formes -noiivolles do la vie maleriollc. dc la pcnsi'c el de la poetic.

•
C
,^f>'i

,,vr,
1"Co

fo
Ti
me, 'a

'''!!!?
w>)iinii& .fjiiiilro plus 'probalilomonl : le second parailra sans doule en

mat 1'J08 : dc Giiillaunin d Orange a Girard de Itoussillon, de Charlemagne a jlnoui tic Cambrai el
a

i

Holand, on y consid.rcra lour a tour les principaiix li^ros des romans dc rhovalmic el iontcs les
l(?gendcs eniquos du moyen age franrais r.'osl-u-dirc loiiles celles dos chansons dc eosle i/ui ncsonl
pas lies notions reccnles, pureincnt imaginaircs, loutes colics qui ont quelquc fondement historintte
ou ijiiclquc nncienno'ic. '

INVENtAIRE DES ARCHIVES DES DUGS BE GRILLON
Conscrvrcs cliez M.le Marquis de GRAMMONT

Piibliecs par Jenn CORDEY, Arclrivixte-Paleotjraphr., AllavM Ala Whiiotltcque Nalionale

(Ayccun facsimile de 3 p. in-folio). Fort volume ln-8... lo'fp.

MELANGES & DOCUMENTS
punr.iKft a r, occasion du

Se Ceiitenaire clo la
1 volume in-8. Prix

Mort do Maibilion

W8TK I>IC8 TRAVHUX.
i<> fr.

L'Origine de D. Mabillon d Saint-Piev-
remoat, sa naissauce, ses omdes et
aa

.
profession rel»gieuse a Heims, sa

JittiAon nvec l)om" Thieiry lluinarl,
part. M. Henry Jadatit. conservaleur
de la Biblioth&flue de Ueiius.

Le Premier fyipSrienr da la CongvSga-
llon de Samt-Maur : Doni Gvigoire
Tarisse MSfli-IGiW), par .11 . 'II . Stkin.

Dom Jean Mabillon, sa- probit& d'iiisto-
rien, par M. I,iio|»old Dblisi.b.

Mabillon et la Bibliotheque du JHoi, a la
tin du XVII" Steele, pnr.M. II. Omont.

Une expertise de Mabillon : La filiation
dea La Tour d'Auvevgne, par M. J.
DftpoiN.

Mabillon et Papebroch, par le R. P.
Alb. Poncbi.ut, S. I. Uollandisle.

Un document inddit sur la qnerelle de
Mabillon et de l'Abbe de Rancd, par
M. Inoold.

Mabillon et les Etudes liturgiques, par
Ae B»«? P. Dom Cabkoi..

Le Here Hiphmntica, par M. L. I.kvtu.ain.

La publication des Annates Ordinis Sancli
Ittinedicti, par M. Maiirioc Lbcomtr.

Mabillon el la Belgique : Lettres ind-
dites, par le P. !'• Doiii Hkiu.iurh.

Un ami de Mabillon : Dom Claude
Estiennot, par M. ViuiEn.

Dom Jean Mabillon et l'Acad6mie des
Inscriptions, par M. dk HoiS!.isi.b.

Le premier ouvraae de Mabillon, par
Ic P. P. Ooiu Bussb.

lnipiimoiie poly^lollo Kb. S;mon, Itcnnus.
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I" ANNEE. H» 1. ' FBVRJBR 1908.

REVUE DE HONGRIE
MENSUELLE

Organe de la Societi littiraire frangaise fe Budapest

Prix de I'abonnement : Etranger, un an 3* francs.

Ch. DltOUOET

LES MANUSGRITS DE MAYNARD
Conserves dans la Bibliolheque de Toulouse.

feiude bibliographique accompagnee de pteces in^dites

In-8 * fr.

MONUMENTA POLONLE PALEOGRAPHICA
Edidil Stanislaus HDXTZAKOWSKI

SUMPTIBUS ACADEMIC: LITTERARUiM CRACOVIENSI3
Tab. I-XXV11, in-folio maxima.... .

..' 4© francs.

itccucil ile fac-siniilt's. de diaries et -diplumcs rcproduits en heliogravire. L'ouvrage furmcra

5 a (> livraisons au.\i|iicllrs on sNmgagc par la prise ilc la prcmiftrc iivraison. Lcs diaries, d'une

cxrciiliun parl'ailc, sonl rcproduilcs dans lcs dimensions des originaux. Eilcs pcuvent servir pour
IVdiicalitiu paleograpliiipic el >,ont indispcnsablcs an* coins spdciau.v pj»" leur importance hislo-

riipin. — Unc brochure cxpliralivc lcs accompagnc.

Les DepeniaDces tie TAiaje tie SaiDt-Germain-fles-Pres

l'Str Dora AtVUER
Tomb Prbmibh : Seine-et-Marne, 1 vol. in-8, vu-362 pages fO fr.

Tomb Drtjxiemb : Seine-et-Oise, A vol. in-8, :viii-324 pages i© fr.

Tomb Troisibmb et. dbrnibr (soim presse).

.1. UiRARD, Ardiivistc-Paldograplic, Conscrvalcur du Musec Cajvct.

LES ETATS DU COMTE VENAISSIN
DEPUIS LEDRS ORIGINES JUSQU'A LA FIN DU XV SIECLE

ln-8 <lc XV-'Jfi/i pages JCxlruit corvif/c e.t iiugmtnli) 6 fr.

Comic DC SOUANCfe

Docomenls G6n6a]cgiqu6s (Tapr&s les Regislres des Paroisses iTAlenp (1592-1180)

ln-S, Will pages IO fr.

Annuaive de In Noblesse de France, foinle en I8'i3 par Uorel d'Hauterivb.
<Me volume, lie annee, in-12 blason.. IO fr.

Amuletic scarabs etc. for the deceased, par A. Grbnkbi.L, in-S, 16 pages, planches

Ires cuneuses de svuvtxbces. (Kxtr.). 3 fr.

Annuaires de l'Ecole pratique des Hautes- Etudes 2 fr.

1'J07. — Jules ^ouity. — Nature et localisation des fonclions psychiques chez
ruu Lour du trailu <lc la Maladie sacrec

v
— * fr.

•1008. — A. lli'niON i)K Vili.ki'Ossk. — Lychrge et Ambrosie * fr.

LA BEFORME CATHOLIQUE
DU DIX-SEPTIKME SIftCLE

DANS LE DIOCESE DE LIMOGES
Par l'Abb6 J. AULAGNE

Vicairn ;i S.uiit-l'ii-rre de Uiaillot.

AVANT-PROPOS par Mgr BAUDRILLART, Ueclenr «le I'luslilut call.oliijuc «lc Paris..

l'HKFACE par M. G. CLEMENT-SIMON, Ancieii Prucnieiir ^.'iieiul.

Deuxii'me edition, accompagnee tie :ux Qravurcs

COUrtONNEE PAR L'ACADEIWIE FRANC/MSE (Principal Prix Juleau-Duvlgnaux 1907)

Fort volume in-8 JO fr.
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